Les groupes religieux du Canada unissent leur voix
pour lancer un appel au
peuple du Myanmar : « Cherchez la justice et la
réconciliation! »
Le 20 septembre 2018, la Chambre des communes du Canada a adopté à l’unanimité une
motion reconnaissant la violence récente contre les Rohingyas comme un génocide, le plus grave
des crimes selon le droit international 1. Le Parlement du Canada a officiellement reconnu de
telles horreurs à six autres occasions : le génocide arménien, le Holodomor (famine génocidaire
infligée aux Ukrainiens par le régime soviétique staliniste), l’Holocauste (génocide des juifs
d’Europe et d’Afrique du Nord pendant la Deuxième Guerre mondiale), le génocide des Tutsis
au Rwanda, le génocide de Srebrenica en Bosnie et le génocide des Yazidis par l’ISIS 2.
Récemment, le gouvernement du Canada a reconnu le crime de génocide contre le peuple romani
pendant la Deuxième Guerre mondiale 3.
Le vote du 20 septembre à la Chambre des communes du Canada fait suite à la
publication du rapport de la Mission d’établissement des faits des Nations Unies sur le Myanmar,
qui a décrit en détail d’horribles violations des droits de la personne dans les États de Rakhine,
de Kachin et de Shan et qui a recommandé que les responsables de ces crimes « fassent l’objet
d’enquêtes et de poursuites à un tribunal international pour génocide, crimes contre l’humanité et
crimes de guerre 4 ».
En tant que leaders de diverses communautés religieuses au Canada, nous sommes unis
dans notre conviction et notre préoccupation en faveur de la dignité inviolable de toutes les
personnes. Chacune de nos traditions religieuses respectives nous appelle à être une lumière dans
les ténèbres et une voix dans le silence assourdissant pour faire entendre notre voix et faire sentir
notre présence quand la paix est fracassée et quand des personnes vulnérables sont persécutées.
C’est pour ces raisons que nous sentons l’obligation de prendre ensemble la défense du peuple
du Myanmar, particulièrement les Rohingyas, et de dire : Jamais plus! Plus jamais la guerre, plus
de déshumanisation de nos frères et sœurs, plus de meurtres de femmes, d’hommes et d’enfants
innocents. Nous encourageons fortement le peuple du Myanmar à bâtir la paix, à guérir les
blessures de votre communauté par le dialogue et le pardon, et à laisser la justice se réaliser pour
ceux et celles qui sont victimes.
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Avec un cœur lourd et une grande tristesse, nous voyons surgir une fois de plus les
douleurs et les souffrances du XXe siècle, cette fois au Myanmar. Nous reconnaissons de
nouveau les mêmes thèmes horrifiants : la déshumanisation systématique des peuples,
l’indifférence de bien des gens et la manifestation, beaucoup trop fréquente, de lâcheté morale.
En tant que Canadiens et Canadiennes, nous nous demandons comment répondre à un conflit
aussi lointain. Il y a effectivement des moyens d’aider. Des contributions financières peuvent
être offertes par l’entremise de nombreux organismes d’aide. Nous pouvons nous adresser à nos
représentants élus. Ces deux genres d’efforts sont dignes de louange. Il existe aussi une autre
option. Chacun d’entre nous peut redoubler d’efforts pour devenir des agents et agentes de paix
et de réconciliation dans nos propres familles, nos lieux de travail et nos communautés, pour être
des ponts de compréhension en un temps de division et de discorde profondes. La paix
commence dans nos cœurs et dans nos communautés locales, et il en va de même pour
l’incitation à la division et au conflit. Travaillons ensemble pour semer des germes de paix! En
tant que leaders religieux, nous implorons nos fidèles de faire appel à la puissance de la prière et
de prier pour la justice, la réconciliation et la paix pour le peuple du Myanmar!
En cette année marquée par le 70e anniversaire de la Convention des Nations Unies pour
la prévention et la répression du crime de génocide, le premier document sur les droits de la
personne adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, élevons de nouveau nos voix et
disons : Jamais plus!
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